
Pour l’enfant : ..................................................................................................... Date de naissance : ................................................

Numéro de tél et adresse mél des parents : ........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Cocher la formule choisie :

q 4 matins   Repas  Oui q Non q + 1 journée sortie au LAB 71 (mardi 9 février)

q 4 après-midis  Repas  Oui q Non q + 1 journée sortie au LAB 71 (mardi 9 février)

q 5 journées complètes  (dont 1 journée sortie au LAB 71, mardi 9 février) 
 
 Les tarifs seront calculés par le secrétariat de Mairie selon votre quotient familial (pour l’inscription apporter si possible votre 
numéro d’allocataire CAF et votre attestation de quotient familial).
Tarif demi-journée : de 2,18 € à 7,88 € / Tarif demi-journée avec repas : de 6,23 € à 11,93 €  / Tarif journée : de 6,50 € à 19,80 €.

Si vous n’avez pas fourni la fiche sanitaire de liaison à l’occasion de la nouvelle rentrée 2020/2021, merci de la retirer en 
Mairie ou de la télécharger sur le site internet www.sance.fr (Rubrique Enfance et Jeunesse, services périscolaires).
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mél dans les 48 heures.

Date et signature :

     

Bulletin d’inscription au Centre de Loisirs de Sancé (du 8 au 12 février 2021)
A retourner à la Mairie avant le 31 janvier 2021

Logo version VII - Juillet 2011

Réservé aux enfants de 3 à 11 ans scolarisés ou habitant à Sancé. Nombre de places limité ! Inscriptions traitées 
par ordre d’arrivée.  Inscription à la semaine obligatoire pour assurer une cohérence pédagogique. 

Animé 
par 
le Clem

« Un jour, une expérience »

Centre de loisirs  - Vacances d’hiver 2021
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